
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / AGENT  TECHNIQUE MINISTERE DEFENSE / AGENT TECHNIQUE

DEFENSE

Intitulé du poste
MAGASINIER D'ARCHIVES ET DE BIBLIOTHEQUE

Famille professionnelle
GESTION DE L'INFORMATION - BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES - PATRIMOINE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

MAGASINIER D'ARCHIVES SUPERIEUR 100 32  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

0000422693 04X9003334

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Rue : AVENUE DE PARIS

Code postal : 94300

Ville : VINCENNES

Département : VAL-DE-MARNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
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Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 08/03/2021

Description synthétique
Le service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Il se
compose de 10 sites, 1 sur Vincennes et 9 sites en province. Au sein du Centre historique des archives, le titulaire du
poste est sous la responsabilité du chef de la "Section soutien et gestion des espaces de conservation" de la Division
du magasinage et des espaces de conservation rattachée au Département des Publics. Sec activités : travail de
terrain au plus près des magasins d'archives et de bibliothèque des 3 sites franciliens. Elles sont de 2 ordres : soutien
apporté à la division et aux autres services du SHD à Vincennes (réception des achats, évacuation des matériels,
intervention en cas de sinistre) et gestion des espaces de conservation (relevé et exploitation des données
climatiques, contrôle et surveillances des équipements dans le magasin, métrage des espaces de conservation, etc.)

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

contrôler, relever et exploiter périodiquement les données climatiques des magasins

assurer et rendre compte des visites de contrôle au sein des magasins

contrôler, gérer et entretenir les équipements des magasins et ceux utilisés par les magasiniers

accompagner les prestataires sur site et assurer le suivi des leurs interventions

procéder périodiquement à l'enlèvement des pilons et des encombrants

formaliser et suivre les demandes d'intervention propres aux espaces de conservation

agencer des poster de travail et monter au besoin des rayonnages dans les espaces de
conservation

gérer la parc automobile de la division (suivi des révisions,
approvisionnement en carburant, gestion des dossiers de
sinistre, etc.)
intervenir en cas de sinistre dans les magasins (bâchage,
évacuation des documents, séchage, etc.)

réaliser des mesures et l'affichage de la signalétique dans les
espaces de conservation

réceptionner les achats de matériels

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Permis B obligatoire

Déplacement sur les trois sites franciliens du SHD-
habilitation SD

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant
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 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

2194 ETRE RIGOUREUX

2284 SATISFAIRE LA DEMANDE D'UN CLIENT/ SATISFACTION CLIENT

2348 INFORMER / RENDRE COMPTE

1608 ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL, CULTUREL ET HISTORIQUE

2288 S'ADAPTER A SON INTERLOCUTEUR

2191 ETRE ORGANISE ET METHODIQUE

2280 AVOIR LE SENS DES RELATIONS HUMAINES

2291 TRAVAILLER EN EQUIPE

2230 CONDUITE DU CHANGEMENT

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°25-00260



 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/06/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
L'agent doit avoir suivi une formation ou détenir une expérience dans le domaine technique ou de la
logistique

Formations associées à la prise de poste
Application informatique métier (système d'information archivistique, de gestion thermo-hygrométrique,
espace collaboratif du CHA) ; Formation à la conduite de camion et à la manipulation de hayon élévateur ;
Formation de sécurité et formation (PRAP)

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Accès Métro ligne1 station château de Vincennes - RER A station de Vincennes - Possibilité de
restauration collective (GSBDD Fort Neuf de Vincennes)

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom LEGENTIL Hilaire COUETTE Marie-Pauline

Fonction Chef de la division du magasinage et des archives de
conservation

Chef du bureau des ressources humaines

Tel 01.41.93.23.88 01.41.93.22.07

Adresse Intranet hilaire.legentil@intradef.gouv.fr marie-pauline.couette@intradef.gouv.fr

Adresse Internet   

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

FDP n°25-00260

http://www.tcpdf.org

	NBI: Off
	ITM: Off
	AutresIndemn: Off
	ParcoursPro: Off
	S0: Off
	A0: Yes
	M0: Off
	E0: Off
	S1: Off
	A1: Yes
	M1: Off
	E1: Off
	S2: Off
	A2: Yes
	M2: Off
	E2: Off
	S3: Off
	A3: Yes
	M3: Off
	E3: Off
	S4: Off
	A4: Yes
	M4: Off
	E4: Off
	S5: Off
	A5: Off
	M5: Yes
	E5: Off
	S6: Off
	A6: Off
	M6: Yes
	E6: Off
	S7: Off
	A7: Off
	M7: Yes
	E7: Off
	S8: Off
	A8: Yes
	M8: Off
	E8: Off


